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Tout d’abord, bravo et merci d’adhérer
à la certification OSER-JEUNES !
Par cet engagement, vous démontrez
concrètement :
1. Que les employeurs ont un rôle crucial à
jouer, à la fois dans la persévérance et la
réussite éducative des jeunes, et dans leur
épanouissement personnel et professionnel;
2. Qu’il est important de mettre en place des
pratiques pour faciliter la conciliation
études-travail chez les employés étudiants;
3. Que les jeunes constituent une main-d’œuvre
importante pouvant participer au développement
des organisations et qu’ils représentent la
relève de demain.

OSER-JEUNES est un programme de certification, unique à Lanaudière, offrant une
reconnaissance publique aux employeurs qui soutiennent l’éducation et la conciliation
études-travail (CET). Depuis 2006, la région compte près de 500 organisations lanaudoises sensibilisées à la CET grâce à ce programme.

Cahier de l'employeur_Layout 1 16-04-19 8:50 AM Page 3

POURQUOI ce cahier?

Pour vous accompagner dans la gestion de vos
ressources humaines étudiantes1.
Ce cahier est votre guide. Il n’est pas un condensé de règles à suivre, mais plutôt de conseils, trucs, informations
pratiques et outils mis à votre disposition pour vous aider dans votre gestion des ressources humaines étudiantes.
Ces outils peuvent être adaptés selon votre type d’organisation.

Comprendre le cahier 2
Le cahier s’adresse aux employeurs en général et est conçu principalement selon trois grands défis vécus dans les
organisations, soit le recrutement des bons candidats, leur accueil et leur encadrement, et la capacité à les retenir.

Défi 1

Perles
recherchées
Recruter les
bons candidats

Défi 2

Bienvenue
chez nous!
Accueillir vos nouveaux
employés étudiants

Défi 3

Tu restes
avec nous?
Retenir vos
meilleurs atouts

Pour chacun de ces défis, un court index des mots-clés vous est fourni. Ainsi, en un clin d’œil, vous pourrez
trouver l’information qui vous intéresse.

Les pictogrammes suivants vous annoncent la présence d’un contenu enrichi :
Informations complémentaires
disponibles sur le Web
à l'adresse oser-jeunes.org

@

Fichier électronique pouvant être modifié
et adapté à votre réalité et transmis
sur demande aux employeurs certifiés

Il n’y a pas de doute, vous souhaiterez garder ce cahier pratique à portée de main!
Avant de commencer, si on se rappelait pourquoi la conciliation études-travail est une règle d’or?

Dans ce cahier, l’expression « ressources humaines étudiantes » réfère à l’employé étudiant, peu importe son statut : employé estival, stagiaire, adulte retournant
aux études, etc. En fonction des thèmes, et s’il y a lieu, le cahier fera mention des différences qui pourraient exister entre ces statuts.
2 L’utilisation du masculin a pour unique but d’alléger le texte.
1
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La conciliation études-travail,
C’EST PRIMORDIAL

PARCE QU’ELLE EST UNE RÉALITÉ INCONTOURNABLE
Étudier et travailler est chose courante pour un grand nombre de jeunes Lanaudois. En effet, plus de la moitié des
étudiants de 5e secondaire et du cégep occupent un emploi pendant leurs études3. Ces jeunes travaillent pour plusieurs raisons; toutefois, c’est le motif de l’indépendance financière qui est le plus souvent évoqué. « Développer son
sens des responsabilités » et « Obtenir une forme de valorisation » font également l’objet de motivations pour le
travail chez les jeunes.

PARCE QUE BIEN ÉQUILIBRÉE, ELLE PRÉSENTE PLUSIEURS AVANTAGES
POUR LES ÉTUDIANTS
• Se familiariser avec le marché du travail et ses exigences.
• Développer son sens des responsabilités et de l’autonomie.
• Obtenir valorisation et reconnaissance, et acquérir conséquemment une meilleure estime de soi
ainsi que plusieurs compétences de savoir-être.
• Se connaître davantage et développer ses intérêts professionnels.

Et qu’est-ce qu’une
conciliation équilibrée?

C’est un emploi qui ne dépasse pas 15-20 heures par semaine4, qui n’empiète pas sur
les études et qui n’affecte pas la santé physique et morale des étudiants employés.
Les jeunes doivent être en mesure de répondre aux attentes liées à leur programme
scolaire (études, travaux, présence aux cours, périodes d’examens). De plus, une conciliation équilibrée équivaut au respect de la Loi sur l’instruction publique, qui empêche,
notamment, les jeunes (16 ans et moins) de travailler pendant les heures de classe.

Amélie, Cégépienne et employée
d’un Supermarché IGA Crevier

3
4

4

CREVALE, Portrait lanaudois de la persévérance scolaire, 2015, p. 12.
L’idéal étant d’environ 10-15 heures pour un étudiant à temps plein, mais attention aux variabilités de limites d’un jeune à un autre; plusieurs variables doivent être
considérées avant de déterminer le nombre maximal ou idéal d’heures (âge et sexe du jeune, période de l’année, niveau scolaire, contraintes liées au travail et
leurs inconvénients, etc.).
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PARCE QUE VOUS EXERCEZ UNE INFLUENCE POSITIVE SUR LE PARCOURS
DES JEUNES TRAVAILLEURS
Quelques exemples où vous pouvez jouer un rôle salutaire :
• Mise en place de pratiques favorables à la conciliation études-travail.
• Encouragement de la poursuite et de la réussite des études. (Malheureusement, un grand nombre de jeunes
Lanaudois décrochent encore, parfois à cause de l’emploi occupé pendant leurs études. C’est donc aussi votre
responsabilité de rappeler à vos employés étudiants qui voudraient travailler un trop grand nombre d’heures les
impacts négatifs d’une telle pratique : manque de sommeil et de concentration, augmentation du niveau de stress,
risque de décrochage scolaire, dégradation de la vie sociale, etc.).
• Apprentissage de nouvelles compétences et déploiement des aspirations professionnelles.

PARCE QU’ELLE EST BÉNÉFIQUE POUR VOUS
Le fait de soutenir la conciliation études-travail peut avoir des effets bénéfiques sur votre image et sur votre organisation en tant que telle. D’un côté, vous pourrez augmenter votre capital de sympathie auprès des parents, des
employés-parents et de votre clientèle soucieuse de la persévérance scolaire et, d’un autre, vous pourrez solidifier
votre équipe en recrutant des jeunes responsables et consciencieux dans leur travail, moins susceptibles de connaître
des problèmes d’absentéisme, de stress ou de fatigue chronique, lesquels viennent souvent affecter le rendement,
la production ou la prestation de services dans une organisation.

VOUS AVEZ UN CÔTÉ « CHERCHEUR » ET AIMERIEZ EN APPRENDRE DAVANTAGE
SUR LA CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL?

Revue-synthèse de littérature en conciliation études-travail

O S E R - J E U N E S | C A H I E R D E L’ E M P L O Y E U R

5

Cahier de l'employeur_Layout 1 16-04-19 8:50 AM Page 6

Défi 1

PERLES RECHERCHÉES

Recruter les bons candidats

Pour bon nombre d’entreprises, le recours à une main-d’œuvre étudiante est un incontournable pour combler des
postes aux horaires atypiques (temps partiel, soir, fin de semaine, périodes de fort achalandage) ou pour prendre part
au développement d’une relève qualifiée. Mais peu importe le cas, trouver les meilleurs employés étudiants n’est
pas toujours une sinécure. Où? Quand? Comment? Le recrutement en ressources humaines étudiantes comporte
plusieurs questions.

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?
• Déterminez vos besoins
Un étudiant, un stagiaire ou un jeune diplômé? Pour occuper un poste à temps plein ou partiel? De jour ou de soir?
Quel sera le salaire offert? En quoi consisteront les tâches? Le bilinguisme est-il essentiel? Et qu’en est-il des
compétences informatiques ou des techniques recherchées? Quelles habiletés relationnelles ou de savoir-être le
candidat devra-t-il posséder? En somme, quels sont vos besoins? Mieux vous saurez les déterminer, meilleure
sera votre offre. Et, parallèlement, n’oubliez pas de penser aussi à la personne qui accompagnera votre recrue
pendant son intégration, aux outils à lui procurer et au lieu de travail que vous devrez aménager pour l’accueillir.
Bref, dans un premier temps, tous vos besoins doivent être déposés sur la table à réflexion.
• Soyez bon vendeur
Sachez vous mettre en valeur et vous rendre intéressant pour les jeunes. Décrivez votre entreprise; soulignez-en
les particularités, atouts et avantages, en somme, ce qui la démarque des autres. Parlez de votre ouverture à l’égard
de la conciliation études-travail et de vos actions concrètes en cette matière. Les jeunes l’apprécieront, mais leurs
parents également, qui sont de plus en plus attentifs à cette pratique. Indiquez pourquoi votre entreprise n’est
pas uniquement un lieu de travail, pourquoi les employés aiment travailler chez vous, et pourquoi vos clients
vous sont fidèles. Les meilleurs employés étudiants ne souhaitent plus simplement travailler pour travailler; et ils
recherchent plus qu’un simple salaire; l’ « expérience » compte énormément. Conséquemment, les mots « ambiance », « équipe » et « défis » sont souvent une source d’attention pour eux. Les jeunes sont conscients de leur
(relatif) manque d’expérience, mais visent néanmoins, et avec raison, la réalisation et le dépassement de soi. Ainsi,
au moment de la rédaction de votre offre d’emploi, il vous faudra également penser à ces éléments du contexte
de travail qui peuvent attirer les jeunes, en plus d’être précis quant aux conditions et exigences du poste que
vous souhaitez combler (rappelez-vous la réflexion sur vos besoins, mentionnée au point précédent).
• Ouvrez l’œil
Vous avez votre offre en main et cherchez maintenant comment la diffuser? Il n’y a pas une seule bonne réponse,
mais plusieurs. Autrement dit, vos chances de trouver la perle rare résident davantage dans la multiplication des
réseaux de diffusion que dans l’unique relais de transmission. Votre site Web et votre page Facebook peuvent
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MOTS-CLÉS
Besoins de l’employeur
Offres d’emploi
Diffusion
Réseaux
Entrevue

représenter les premiers lieux d’affichage, mais pourraient être insuffisants (tout dépend de votre auditoire).
Pensez à certaines organisations jeunesse qui œuvrent en employabilité et qui travaillent, entre autres, à l’appariement jeunes/marché du travail. À ce sujet, votre première porte d’entrée devrait être le Carrefour jeunesse-emploi
de votre localité. Votre réseau de contacts devrait, bien sûr, être mis au courant de vos recherches. Ne manquez
pas non plus d’inviter vos meilleurs employés (étudiants ou non) à suggérer des candidatures; le fait qu’ils connaissent déjà les exigences et la culture de votre entreprise pourrait les amener à recommander des candidats de
qualité. Emploi-Québec, avec son placement en ligne gratuit (n’oubliez pas de cocher la case « Emploi étudiant »)
et son service aux entreprises, est aussi un bon outil pour recruter, sans oublier les écoles professionnelles. Pensez
également aux programmes Alternance travail-études des commissions scolaires des Samares et des Affluents;
vous pourriez ainsi vous faire connaître comme employeur et vous constituer une banque de candidatures. Le
Cégep régional de Lanaudière offre aussi, pour certains programmes, la formule Alternance travail-études et
permet la diffusion d’offres d’emploi et de stages auprès de ses étudiants. Enfin, sachez que le programme OSERJEUNES du CREVALE peut également diffuser vos offres d’emploi par l’intermédiaire de sa page Facebook.

Chercher et trouver des candidats – Quelques contacts utiles

• Faites votre choix
Vous avez reçu des candidatures pour le poste que vous avez affiché et avez su faire une sélection des meilleures,
ou du moins de celles qui semblent intéressantes (n’oubliez jamais que des candidats peuvent s’avérer des atouts
pour votre équipe sans qu’ils aient nécessairement le parfait profil recherché; votre flair et votre bon jugement
sont vos alliés à cette étape). Vous êtes maintenant prêt à convoquer ces candidats en entrevue. Deux possibilités
s’offrent à vous pour cette première entrevue : la réaliser par téléphone ou en personne, à votre lieu de travail.
Si vous optez pour la première, bien entendu, vous devrez par la suite convoquer les candidats retenus pour une
seconde entrevue, cette fois, en personne. Dans ce contexte, vous aurez au moins établi un premier contact qui
vous aura permis de raffiner votre sélection de départ. Et l’avantage de l’entrevue téléphonique, lorsque le poste
exige plusieurs conditions, est de pouvoir en valider quelques-unes (bilinguisme ou non, niveau d’aisance en
informatique, allergies chez le candidat, s’il s’agit d’un poste en usine, etc.). Dans tous les cas, soyez prêt. Rédigez
d’avance les questions que vous poserez et pensez au comité d’entrevue (constitution), s’il y a lieu.

@

Questionnaire d’entrevue
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Défi 2

BIENVENUE CHEZ NOUS!

Accueillir votre employé étudiant

Ça y est! Votre nouvelle recrue commence aujourd’hui. Il y a tant à dire et à faire, n’est-ce pas? Car cette étape ne
se résume pas uniquement à un simple « Bienvenue, tu peux commencer ». Accueillir quelqu’un en milieu de travail
est à la fois un art (règles, techniques et conditions à mettre en place), mais aussi un acte crucial (l’intégration, la
conduite et la rétention de votre employé étudiant dépendent en grande partie de cet accueil que vous lui
réserverez, sans compter l’image que vous saurez ainsi projeter de votre entreprise).

COMMENT RELEVER LE DÉFI?

• Faites connaissance
Présentez-vous à votre nouvel employé et expliquez votre rôle au sein de l’entreprise,
mais également auprès de lui. Amenez-le visiter l’entreprise, tant pour repérer les lieux
(bureaux principaux, cuisine, toilettes, zones dangereuses, s’il y a lieu) que pour rencontrer ses futurs collègues. Ne pensez pas que tout se fera tout seul. Certains étudiants
sont angoissés à l’idée de leur première journée de travail (et cela n’a rien à voir avec
le manque d’initiative); les accompagner dans cette première étape est primordial.
• Parlez des attentes
Impossible de passer à côté, à moins de vouloir partir sur des bases mouvantes. Il est
donc capital d’exprimer dès le départ vos attentes en matière de savoir-faire, de
savoir-être et d’objectifs à atteindre. Si vous accueillez un stagiaire, il importe aussi
de passer en revue avec lui les objectifs de son programme. Il en va de même pour
la présentation de votre entreprise (mission, valeurs, vision, objectifs), qui doit être
claire dès l’entrée en poste de votre jeune recrue. Ainsi, vous donnerez l’image d’une
organisation professionnelle et serez en droit d’attendre une attitude tout aussi
professionnelle de la part de votre employé étudiant. Toutes ces précisions sont aussi
une façon d’établir un pacte cordial entre vous et lui, et à vous engager mutuellement
pour donner le meilleur de vous-mêmes, dans un contexte de respect et d’honnêteté.

@

Pacte commun d’engagement Employeur/Étudiant

Code du Savoir-Être
Claudine Harnois
Harnois Groupe Pétrolier
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MOTS-CLÉS

Accueil
bjectifs/attentes
n/o
sio
Mis
Pacte d’engagement
Contrat d’embauche
Savoir-être
Obligations légales
Santé et sécurité

• Gardez en tête vos obligations légales et réglez les formalités d’embauche
L’heure est maintenant aux questions légales et administratives : salaire, horaire, statut (stagiaire, employé temporaire, etc.), conditions de travail, vacances et jours fériés. Si vous avez un contrat de travail (ou un contrat de stage
qui pourrait vous être fourni par l’institution d’enseignement du candidat), c’est le moment de le faire signer;
sinon pensez à en rédiger un. « Les paroles s’envolent, les écrits restent » est ici l’expression toute désignée. Le
formulaire de disponibilité, très utile à votre planification, vous permettra aussi de rappeler à vos employés étudiants la marche à suivre pour demander une modification d’horaire ou un congé.

Quelques éléments législatifs à retenir

@

Contrat d’embauche
Formulaire de disponibilité des employés étudiants

• Accordez la priorité à la santé et à la sécurité
Chaque année, au Québec, plus de 12 000 jeunes sont blessés, mutilés ou tués au travail. Et à ce sombre constat
s’ajoutent tous les maux vécus par les jeunes qui travaillent un grand nombre d’heures (ou qui cumulent plusieurs
activités) pendant leurs études, tels que la fatigue et le manque de sommeil, le stress et la détresse psychologique,
ou encore les douleurs musculo-squelettiques; comme quoi la santé et la sécurité au travail ne doivent pas être
considérées uniquement au regard du nombre d’accidents ou de décès évités. Prévenir étant guérir, assurez-vous
d’offrir la formation adéquate qui permettra à votre employé étudiant de connaître les risques liés à son emploi et
d’avoir recours aux techniques et outils appropriés pour effectuer un travail sécuritaire dès son premier jour.

Santé et sécurité au travail : quelques repères

• En résumé : cochez oui, cochez non
Il ne faut rien oublier. Du général au particulier, en passant par l’infime détail, l’improvisation n’a pas sa place
lorsque vous accueillez vos employés étudiants. Mais le tout devient si simple avec une liste.

@

Fiche de suivi – Accueil et intégration au travail / Liste à cocher
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Défi 3

TU RESTES AVEC NOUS?

Retenir vos meilleurs atouts

Vous êtes probablement un employeur extraordinaire, mais vous n’êtes pas le seul! La concurrence est forte et les
techniques de séduction de certaines entreprises envers la main-d’œuvre étudiante peuvent être féroces. Vouloir
conserver ses meilleurs employés ne va donc pas de soi. Il faut y mettre le temps nécessaire et adopter les bonnes
pratiques, à défaut de quoi l’herbe sera inévitablement plus verte ailleurs.

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?
• Valorisez les études, la persévérance et le travail
Intéressez-vous à votre employé étudiant, à ses études et à son intégration au travail, et soyez à l’écoute de ce
qu’il vit (le personnel de l’organisation devrait y être tout autant sensibilisé). Vous êtes fier de ce qu’il a accompli
ou encore de son attitude? Dites-le-lui. La reconnaissance est un puissant facteur de motivation et vous ne pourrez
qu’en sortir gagnant. Peu importe le geste, vous avez donc intérêt à souligner ses « bons coups », tant à l’école
qu’au travail, et cela peut se faire de vive voix ou par écrit (mot d’encouragement périodique envoyé par courriel,
présenté en main propre ou diffusé dans le bulletin interne). Si vous en avez les moyens, offrir une bourse de la
persévérance à un employé étudiant pourrait l’inciter à vouloir s’engager encore plus dans votre entreprise. Restez
également à attentif à vos meilleurs employés adultes qui voudraient effectuer un retour aux études pour se perfectionner. S’ils occupent des postes spécialisés pour lesquels la main-d’œuvre de qualité est rare, il vaudrait
peut-être la peine d’investir en eux. Et au moment de l’obtention d’un diplôme par l’un de vos employés,
pourquoi ne pas le souligner par un petit geste (carte de félicitations signée par tous les membres de l’équipe,
par exemple)? Enfin, pensez aussi à votre implication à l’extérieur de votre organisation qui peuvent dorer votre
image de fervent défenseur de la persévérance scolaire en offrant, par exemple, une commandite à un projet
d’aide aux devoirs ou en donnant, dans une école, une conférence sur votre métier.
• Bonifiez l’expérience de travail
Vous êtes plus qu’un simple employeur; vous êtes aussi un activateur de compétences. Autrement dit, vous
n’offrez pas seulement un emploi, mais également un savoir et une manière d’apprendre et de s’améliorer dans
un contexte professionnel. Plusieurs moyens existent pour faire en sorte que le travail de vos employés étudiants
soit pour eux une réelle expérience enrichissante. Besoin d’exemples?
- Leur assigner un mentor (parrain ou accompagnateur) pour faciliter leur intégration en milieu de travail et leur
permettre de développer davantage leurs compétences et aspirations professionnelles. De plus, vous faciliterez
ainsi la transmission des valeurs de votre organisation.
- Offrir des mandats spéciaux aux étudiants prometteurs afin de les stimuler par des défis renouvelés.
- Évaluer leur travail de façon constructive, en leur donnant une rétroaction qui puisse reconnaître leurs forces,
mais aussi leurs faiblesses, sans que ces dernières viennent les décourager dans leur cheminement.
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MOTS-CLÉS
Encouragement
Reconnaissance
Bonification de
l’expérience de travail
Mentorat

- Mettre en place des formations ou des ateliers de perfectionnement qui peuvent aussi intéresser les employés
étudiants.
- Élaborer une politique de conciliation famille-travail-études. Plusieurs entreprises réfléchissent à la conciliation
travail-famille sans, malheureusement, y inclure la dimension « études ». Alors, soyez un pionnier en la matière!
- Les inviter à siéger à des comités de travail où leur vision et leur réalité pourraient vous aider dans la gestion
de votre entreprise.

Choisir OSER-JEUNES, c'est
croire à l'importance de
l'éducation pour notre région !
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